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Module : en technique de collecte mobile de données 

quantitatives (enquête statistique) à l’aide  de l’application 

ODK Collect et le serveur Kobotoolbox. 

Le Centre Africain d’Etude et de Formation 

Continue-SARL (CAEFC), dans sa politique de 
formation et de renforcement des capacités, 

organise une session de formation sur la 
technique de collecte mobile de données 

quantitatives (enquête statistique) à l’aide  
de l’application ODK Collect et le serveur 

Kobotoolbox. Cette technique, qui utilise 
des appareils mobiles (téléphone Android, 

Smartphone, IPD…) est de plus en plus 
utilisée par les institutions de recherche, les 

ONG, les projets, les cabinets… pour collecter 
des données quantitatives sur le terrain.   
 

Notons qu’Open Data Kit (ODK) est une suite d'outils conçu par des développeurs du 

service Informatique et ingénierie de l'Université de Washington et bien d’autre. Il est un 
projet Open Source mis à la disposition de tous, permettant de collecter des données 

quantitatives d’enquête à l'aide de téléphones mobiles dont ces données sont transférées 
sur un serveur en ligne. Cette opération de collecte peut être menée sans connexion 
Internet ou couverture d'opérateur mobile. 

L’application ODK Collect est venue à point nommé simplifier le processus de 
collecte de données en remplaçant les anciens questionnaires (formulaires) papiers 
par des formulaires électroniques qui permettent d'importer du texte, des données 

numériques, des coordonnées GPS, des photos, des vidéos, des codes-barres et 
des sons sur un serveur en ligne. Vous pouvez héberger vos données en ligne avec 

la puissante plate-forme d'hébergement de Kobotoolbox. 

1) Apprendre aux participants à utiliser 

les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication 

pour rendre plus efficientes les 

enquêtes statistiques ; 

2) Améliorer la maîtrise des techniques  
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de collecte et de saisies des données dans le domaine des enquêtes statistiques ; 

3) Permettre aux participants de maîtriser l’application ODK Collect ; 

4) Permettre aux participants de maitriser le server de gestion de données ; 

5) Proposer de nouveaux outils de collecte de données et de traitement 

d’informations. 

6) Importer les données sur le logiciel Spss 
 

PROFIL DES PARTICIPANTS : 
 

Toute personne ayant un minimum de connaissance en informatique et disposant d’un 

ordinateur.  
 

DATE, LIEU, DE LA FORMATION ET DELAI : 

Date & Heure 

Vendredi   1er Mars 2019   de 08h00 à 15h00 
 Samedi      02 Mars 2019   de 08h00 à 15h00 
Dimanche  03 Mars 2019    de 08h00 à 13h00 
 
Lieu : Au siège du CAEFC sis au quartier Larlé (Ouagadougou) non loin 
de la gare RAKIETA 
 

DELAIS D’INSCRIPTION : 
 

Le délai d’inscription est le Jeudi 28 Février 2019 
 

METHODOLOGIE: 

La formation s’appuiera sur diverses approches pédagogiques combinant exposés 

théoriques (20%), exercices pratiques d’application (80%). Afin de favoriser le 

transfert de compétences pratiques, les participants seront mis à l’épreuve en 

effectuant des travaux pratiques par groupes qu’ils présenteront tour à tour. Aussi un 

devoir individuel sera organisé si l’aubaine se présente. 

Un questionnaire sera soumis à chaque participant à mi- formation et à la fin de la 

formation afin d’apprécier la qualité du formateur et de la formation.  
 

CONDITIONS FINANCIERES : 
  
Le coût de la formation est de : 

  Cent quinze mille Franc CFA (115 000 FCFA/HT) par 

participant particulier ; 

 Cent quarante-sept mille Franc CFA/ TTC (157 500 FCFA/TTC) 

par participant pour les services. 

 Deux cent vingt-cinq mille francs (225 000 FCFA/TTC) pour les 

non-nationaux de la sous régions. 
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Ce montant couvre uniquement : 

 Les frais de formation ; 

 La remise d’un support de formation à chaque participant 

 Attestation de formation 

 La pause-café et la pause-déjeuné 

 Etc. 

SUIVI POST-FORMATION 

Une assistance technique gratuite est accordée aux participants pendant un mois 

après formation. Elle concerne uniquement les thèmes abordés 
 

PLAN DU MODULE 

1. Principes de fonctionnement du système de collecte de données mobiles 

2. Création et manipulation de compte Kobo et installation de ODK Collect sur 

tablettes des participants   

3. Création de masque de saisie sur Kobotoolbox (en ligne) et paramétrage des 

questions (sauts de conditionnalité, validité et message d’erreur, calculs (+ ;*, div, 

etc.) 

4. Group et repeat group. 

5. Déploiement, partage de compte, niveau d’accès 

6. Paramétrage du questionnaire sur tablettes 

7. Administration du questionnaire 

8. Paramétrage de ODK Collect 

9. Soumission de données sur Kobo 

10. Contrôle qualité et visualisation des données sur Kobo 

11. Exportation des données (CSV, Excel, XML, ZIP, SPSS, etc.) 

12. Cascading select 

13. (Suite) Création de masque de saisie sur Excel (ODK) 

14. Déploiement sur Kobo 

15. Echanges sur les Défis et leçons tirées de l’utilisation des MDC 

16. Révision générale et cas pratique de deux questionnaires à élaborer et déployer 

17. Administrer et exportation des données. 

18. Travaux pratique de groupe 

19. Exercice individuel 

 

INSCRIPTION 

Tel :(00226) 76965992 

                   79936172 

                  71967506 

www.caefccompetence.onlc.fr 
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NB : Pour les étrangers il existe un hôtel à 100 mètre dont le prix varie entre 

13 000 FCFA et 50 000FCFA par jour dont la réservation est possible à tout 

moment. 

  

Ouagadougou le 11 Janvier 2019 

 

DIRECTEUR GENERAL 

 

  


